CHAMPIONNAT DE
NORMANDIE 2021
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE DES CLUBS ET
INDIVIDUEL AUX PONTS GRAS A CORNEVILLE SUR RISLE
PROGRAMME : (les horaires sont susceptibles d’être changés en fonction du nombre
d’inscrits)

SAMEDI :
De 9h à 11h : navigation libre sous la responsabilité des cadres de clubs
De 11h à 12h : récupération des dossards
De 11h à 12h : montage du parcours
À 13h : réunion des juges
De 14h à 16h : manche unique des patrouilles
16h30 : remise des résultats

DIMANCHE :
8H : Réunion des juges
De 9h à 12h : manche de qualification
De 13h30 à 16h : finale A et B
16h30 : remise des résultats

ORGANIGRAMME :
R1 : Antoine MARTIN et Matteo THIERRY
JUGE ARBITRE :
TRACEURS : Estéban OLIVIER et Theo MOALIC
RESPONSABLE DU CLASSEMENT CLUB : Bertrand AVRIL

INFORMATIONS ET REGLEMENTATION :
-Compétitions ouvertes à tous les licenciés FFCK à jour de leur licence et ayant la pagaie
jaune à partir de la catégorie minime. Il n’y aura pas d’invitée
- Panier repas offert pour les juges le DIMANCHE
- Hébergement : camping Risle seine à Toutainville
- Le règlement fédéral FFCK 2020 sera appliqué. Présence impérative de tous les éléments de
sécurité
- un lien WHATSAPP ci-dessous pour les informations et les résultats pendant le week-end
- Chaque clubs est prié d’inscrire les juges nécessaires formées
- Merci d’envoyer vos équipes pour le classement des clubs à Bertrand AVRIL par mail :
Bertrand.avril@gmail.com

INSCRIPTIONS :
-Frais d’inscriptions 6€ par embarcations inscrite par jour de course
- Chèque à l’ordre du CRNCK
-Inscription obligatoire sur le site fédéral FFCK
-RAPPEL → 1 à partir de 3 embarcations, 2 juges à partir de 13 embarcations et 3 juges à
partir de 23 embarcations. Pénalités de 100€ par juges manquant par phase de course.
MERCI DE VENIR AVEC DES JUGES QUALIFIES !

MESURES SANITAIRE :
Compte tenu du contexte sanitaire COVID-19, l’ensemble des participants à la manifestation
(compétiteurs, accompagnateurs, spectateurs, membres de l’organisation, bénévoles, etc …)
devront suivre et respecter les consignes sanitaires en vigueur :
- Respect des gestes barrières
- Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site (hors navigation) suivant arrêté
préfectorale.
- Le Pass sanitaire est obligatoire pour tous les adultes qui devront présenter un QR Code Via
l’appli TousAntiCovid ou sur format papier lors de la remise des dossards

le lien WHATSAPP des championnats de Normandie

